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*L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

AIWAYS U5 100% ÉLECTRIQUE
Créée à partir d’une feuille blanche, sa structure
en aluminium unique fait de l’Aiways U5 un
poids plume dans sa catégorie. Plus agile et

plus maniable, elle redessine les contours d’un
intérieur réinventé offrant un espace intérieur
totalement hors norme. 410 km autonomie
(WLTP), 80% de recharge en 35 minutes –
Garantie 5 ans, Batterie 8 ans ou 150 000 km
– Pas d’entretien obligatoire pendant 5 ans ou

100 000 km
A partir de 39 300€ TTC. Essai à domicile sur

ai-ways.fr
VIAMO,

LE GOÛT DES VINS
RARES.

Viamo, c’est 3 vins rares élaborés
par des vignerons reconnus,

rigoureusement sélectionnés et
respectueux de la nature, tous
les deux mois. Des crus issus de
l’agriculture réfléchie, raisonnée,

bio ou biodynamique. Des portraits
inédits pour enrichir sa culture du vin
et sortir des sentiers battus. Version

1 blanc, 2 rouges. 3 blancs ou 3 rouges.
Box Viamo, abonnement ou cadeau
à partir de 69,90€ tous les deux mois,

sur www.viamo.fr
GALBANI

Depuis plus de 130 ans, Galbani importe
le meilleur de l’Italie dans les assiettes du

monde entier ! Un savoir-faire familial unique.
Succombez à la nouvelle gammeMozarella
Aperitivo de Galbani, 1ère mozzarella pour

l’apéritif, en version nature ou avec des
marinades, fabriquée avec du lait 100% italien !

www.galbani.fr

LÖKKI
Lökki est créateur de boissons fermentées saines
et 100% plaisir. Dans leur livre « Kéfir, kombucha

& cie » les éleveurs de bulles partagent leurs
meilleures recettes de breuvages naturels et

riches enmicro-organismes vivants pour qu’ils
n’aient plus de secrets pour vous. A vous le plaisir
de brasser vous-mêmes vos propres boissons

fermentées maison. Disponible dans vos librairies
préférées et sur la toile ! Et si vous êtes pressés,

vous pouvez retrouver les bouteilles de kombucha
et de kéfir brassés responsablement par Lökki en

rayon frais des magasins bio spécialisés.
Plus d’informations sur www.lokki-kombucha.fr

LA CONFIANCE
PEUT SAUVER L’AVENIR !

Depuis plus de 155 ans, Apprentis d’Auteuil,
fondation catholique reconnue d’utilité

publique, accueille, éduque, forme et insère des
milliers de jeunes confrontés à des difficultés,
pour leur permettre de trouver leur place dans
la société. Nous agissons chaque jour, pour

construire avec chaque jeune, chaque famille, la
solution la plus adaptée à ses besoins. Ce sont

plus de 35 000 jeunes et familles qui sont
accueillis chaque année dans nos 240

établissements.
Plus d’informations au 01 44 14 75 75 ou sur

www.apprentis-auteuil.org
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